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Se rassembler

—
L’Humain
d’abord !

—
Après les 19,6%
de Jean-Luc Mélenchon,
rassemblons encore
plus largement!

« Témoin de l’engagement et de l’énergie 
de Corinne dans le milieu associatif et syndical,
je suis convaincu que c’est la députée qu’il nous 
faut pour défendre l’Humain d’abord ».

La gauche n’a pas été présente 
au second tour des présiden-
tielles, parce qu’elle n’a pas trouvé 
le chemin de l’unité.

Avec mes amis, je me suis bat-
tu pour que ce rassemblement 
devienne réalité. Les élections 
législatives représentent une 
autre chance.

Je veux rassembler autour d’un 
projet de progrès social, avec 
comme priorité l’emploi, le pouvoir 
d’achat et l’environnement. La prise 
de contrôle de la finance, la lutte 
contre la fraude fiscale et les pa-
radis fiscaux conditionnent la mise 
en œuvre de ce projet. Ce n’est 
pas ce que veut faire le président 
Macron, qui, dans la continuité du 
dernier quinquennat, veut s’atta-
quer au code du travail, supprimer 
120 000 emplois de fonctionnaires, 
réduire les dépenses publiques 
de 60 milliards, favoriser les plus 

riches en allégeant l’impôt sur la 
fortune, marginaliser le parlement 
en gouvernant par ordonnance.

Les masques tombent, c’est 
bien un programme de droite avec 
la poursuite de l’austérité.

Électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 
de Benoît Hamon, électeurs de 
gauche, rassemblons-nous.

La refondation de la gauche 
ne peut se faire autour d’un seul 
homme ou d’une seule formation 
politique. Ce large rassemble-
ment pour lequel je me bats doit 
être respectueux des différences 
et de l’identité de chacun.

La première étape consiste à 
envoyer à l’Assemblée Nationale 
de nombreux députés qui feront 
entendre la voix des classes 
moyennes et populaires.

Je compte sur votre soutien.



Le développement
durable et l’emploi

Créer un million d’emplois en 
développant les énergies renou-
velables, l’automobile propre, les 
transports collectifs, la rénovation 
thermique des bâtiments, l’agricul-
ture paysanne, le numérique.

Abroger la loi travail et recons-
truire un nouveau code du travail. 
Adopter une loi qui permette aux 
salariés d’alterner période d’em-
ploi et de formation sans passer 
par la case chômage.

Créer un pôle public de l’éner-
gie et organiser un débat et une 
consultation citoyenne (avec réfé-
rendum) sur la politique énergé-
tique de la France.

Réduire le temps de travail (32h).
Aider les PME, principales sour-

ces de création d’emplois.
Réindustrialiser la France avec 

de nouveaux procédés de produc-
tion économes et écologiques.

PSA supprime 2000 emplois en 
France malgré un bénéfice de 2,5 
milliards réalisé en 2016 (+79%). 
Il multiplie les contrats précaires 
et conforte la stratégie de délo-
calisation de l’actionnaire chinois. 
Il faut donner plus de pouvoir aux 
salarié-e-s.

 
Produire autrement

Instaurer une règle verte pour ne 
pas prélever sur la nature davan-
tage de ce qu’elle peut reconstituer.

Instaurer de nouveaux modes de 
production et un nouveau modèle 
agricole, respectueux de l’environ-
nement et répondant aux besoins 
réels de la population.

 Aider financièrement à l’isola-
tion et la rénovation thermique 
des bâtiments.

Favoriser l’agriculture biolo-
gique, les circuits courts produc-
teurs consommateurs, y compris 
dans l’industrie.

 

Vos priorités sont les miennes
Le pouvoir d’achat

Un SMIC à 1 700 euros accom-
pagné d’une hausse des salaires, 
le retour de la retraite à 60 ans 
avec un taux de remplacement de 
75% minimum et en aucun cas in-
férieure au SMIC revalorisé pour 
une carrière complète de travail.

Égalité femmes-hommes avec 
des mesures contraignantes pour 
que ça ne reste pas un vœu pieu.

 
Services publics

Plan de relance des services 
publics avec 2 priorités : les zones 
rurales et les quartiers populaires.

 
Formation et culture

La formation des jeunes, de la 
maternelle à l’université, doit de-
venir une réelle priorité.

Favoriser pour tous l’accès à la 
culture, source d’émancipation.

 
L’Europe

5e puissance mondiale, la France 
peut peser pour modifier les règles 
de l’Europe, en particulier pour la li-
bérer du poids de la finance. Il faut 
en finir avec le dumping fiscal, la 
course aux bas salaires et la liber-
té de circulation des capitaux qui 
permet la spéculation et la fraude.

 
La finance au pas !

Aucun projet n’est réalisable 
tant que la finance exercera un 
pouvoir absolu ! Il faudra aussi pla-
fonner les revenus des grands diri-
geants des grands groupes.

Les banques françaises dissi-
mulent 600 milliards dans les para-
dis fiscaux. La fraude fiscale, c’est 
entre 60 et 80 milliards par an !

Tolérance 0 pour les banques ! 
Il faudra nationaliser BNP-PARIBAS 
et la Société Générale.

Pour la présidentielle, le 
PCF-Front de Gauche a choisi 
de ne pas présenter de candi-
dat afin de créer l’unité der-
rière la candidature de Jean-
Luc Mélenchon.

France Insoumise a refusé 
le rassemblement derrière des 
candidatures unitaires aux lé-
gislatives, portant ainsi une 
énorme responsabilité dans la 
division de la vraie gauche.

Nous ne renoncerons ja-
mais au rassemblement sans 
lequel il ne peut y avoir de 
majorité de progrès.

Si je suis élue, j’associe-
rai le plus grand nombre de 
citoyens à toutes les déci-
sions que je devrai prendre.

L’humain d ’abord
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—
Rassembler
pour gagner !

—

@CorinneRiquet25


